124 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXI, sens de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires qui sor-taient de la lame cristallisee par celui de la lumiere totale. G'est ce cjui lui fit penser que ces rayons n'e'prouvaient pas dans les lames cristallise'es le me1 me mode de polarisation que dans les cristaux assez Opal's pour diviser la lumiere en deux faisceaux distincts. Mais ce n'est point une consequence ndcessaire du phenomene, puisque 1'expe-rience des deux rhomboides demontre que les monies apparences sont produites par la reunion de deux faisceaux distincts polarises paral-lelernent et perpendiculairement & la section principale du cristal; et cette liypothese serait d'ailleurs en opposition avec d'autres fails, puisque nous avons trouv6 toujours les rayons ordinaires et extraordinaires polarises parallelement et perpendiculairement a la section principale clans les lames cristallise'es. Ainsi ce n'est pas aux rayons ordinaires on extraordinaires considers se"parement qu'il faut appli-quer ce que M. Biot a dit sur le mode de polarisation de la lumiere qui a traverse" une larne cristallisee, mais a I'ensemLle de ces rayons: encore est-il ne'cessaire de modifier la proposition 6noncee par ce ce-lebre physicien, pour la rendre tout a fait exacte, car il semblerait, d'apres la mani^re dont il s'exprime, que chaque espece de rayons homogenes est toujours polarised en enlier ou dans le plan primitif on dans 1'azimut 21; or nous avons vu, par rexperierice des deux rbom-boides, que ce n'est que dans des cas particuliers qu'ellepresente cette polarisation compUte; et 1'expe"rience directe sur les lames cristallise'es conduit au m^me requital.
8/1.. Tous les ph6iiomenes que presentent les lames cristallisees sont faciles a expliquer et meme a, pr4voir par les regies ordinaires du calcul des interferences et le petit nombre de lois particulieres relatives a. 1'influence mutuelle des rayons polarises que nous avons de"~ duites de I'experience.
Les rayons polarises & angle droit ne s'influencent pas; voila pour-quoi les deux systemes d'ondes qui' sortent des lames cristallisees ne presentent immediatement aucun efFet de ce genre, alors m^me que la difference de marche est assez petite pour que ces effets. dussent

